
  

Oui, pour satisfaire notre curiosité de voir cette 
région de mines et de grands espaces ! 
Oui, parce que Ivanhoë (80) sera notre hôte tout au 
long de ces heures de plaisir! 
Oui, parce qu’il est difficile de refuser une telle offre! 
Voyez  par vous-même: 
 

-Autobus confortable, fatigue minimale. 
-D’excellents repas et hébergement à l’hôtel 
Amosphère, coté 3 étoiles. 
-Visites guidées relax : chutes du Lac Roland, le 
fameux refuge d’animaux Pageau, la Cathédrale dont 
la coupole est la plus grande en Amérique, les lieux 
marquants du pionnier Ivanhoë Frigon et de ses 
descendants, le camp de prisonniers allemands de la 
dernière guerre, le puits d’eau de la Ville d’Amos, la 
mine « La Cité de l’Or »… 
 

Le tout pour la somme d’environ 300$ par personne ! 
Une aubaine, pour trois jours de tourisme : vous 
serez logés, transportés, nourris…et en agréable 
compagnie 
 

Mais, et il y a toujours un mais, il faut au moins 56 
personnes, c’est à dire un autobus plein ! 
 

Évidemment le covoiturage est aussi possible pour 
ceux qui détestent l’autobus. Plus nous serons 
nombreux, plus l’événement sera mémorable ! Mais 
que vous veniez par autobus ou par automobile, 
inscrivez-vous.! 
 

Irons-nous à Amos en septembre 2006? 

Postes Canada 
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34 LE MOT DU PRÉSIDENT    Gérald Frigon (116) 

 La quantité de temps libre dans la vie de nos 
contemporains est propice au développement de 
psychoses de toutes sortes. Vous êtes-vous déjà demandé 
ce qu’il en était au 17ième siècle? Le défricheur, 
besognant 12 heures par jour, 6 jours par semaine, 
n’avait de temps que pour des interrogations pratiques et 
matérielles. Et sa partenaire de vie était tout aussi 
engagée par des tâches essentielles à leur survie qu’à 
élever les enfants. 
 
 Quel genre de relations sociales existait-il entre voisins 
à cette époque? Comment se passait le temps des fêtes? 
Quand le sol était gelé et que le bois de chauffage était 
coupé pour l’hiver, était-ce le temps de se voisiner? 
Comment se développaient les amitiés? Marie-Claude 
avait-elle des amies de La Salpetrière vivant à Batiscan 
ou à Champlain? François est-il venu seul en Nouvelle-
France ou des copains l’accompagnaient-il? Une fois 

établis à Batiscan, ont-ils écrit à des amis en Europe pour 
les inviter à traverser les rejoindre? 
 
 S’il y a des férus de roman de détective parmi vous, je 
vous suggère votre propre enquête; non pas dans les 
cendriers ou les poches d’un défunt, comme le font les 
Colombo de ce monde, mais dans les archives et dans 
nos bibliothèques. Tant de questions restent sans réponse 
sur la vie de Marie-Claude et François, sur celle de leurs 
enfants et petits-enfants. La plupart de nos historiens 
sont préoccupés par la grande histoire; la petite histoire, 
celle des familles, demeurera souvent l’apanage des 
généalogistes. Comme organisation familiale, nous 
pouvons donner beaucoup de soutien aux recherchistes 
amateurs. À chacun de s’impliquer à sa manière dans ce 
passe-temps merveilleux. Nous comptons sur vous ! 
 
 Joyeuses fêtes à vous et à toute votre famille. 
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J’ai eu toute une surprise en recevant la 
cotisation de Ivanhoë jr (135) ! 

L’enveloppe datait des années 50. 
La voici ! Magnifique n’est-ce pas!  
Curieux, je lui demande s’il a été 

marchand de bateaux et si oui, de me 
donner des détails sur son entreprise. 

 
Voici sa réponse parsemée de 

pointes d’humour. 
 

 
« Cher M. Pierre Frigon, 
 

Je suis hospitalisé depuis le 10 octobre (2004). Chute dans un 
escalier, hanche et fémur brisés. Mais je vais survivre ! 
 

Pour faire suite à la vôtre du 27 novembre, je vous envoie un quasi-
brouillon d’une longue « épopée ». 
 

En Floride, où normalement je passe avec mon épouse quatre mois 
d’hiver, j’ai vu un colosse aux épaules carrées avec un gilet blanc 
portant une inscription :  

 
Des faits drôles, cocasses; d’autres tristes, en 62 ans d’expérience 
(maintenant 64), il y en a de toutes les couleurs. Je pourrais vous en 
conter pour faire un livre. 
 

Je suis chanceux, j’ai une bonne mémoire. Sans me souvenir des dates exactes, je me rappelle les 
noms des individus mêlés à tous ces événements. Souvent, il m’arrive de me remémorer ces faits, et 
j’en ris encore ! 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à vous et à votre famille, une bonne heureuse année et 
un plein sac de bonne santé. !   

Bien à vous,  
Ivanhoë Frigon jr. » 

(Suite page 36) 

LES PIONNIERS DE L’ABITIBI   I - Ivanhoë jr 
 

Pierre Frigon (4) 

Je n’ai pas 80 ans (en rouge) 
J’ai 18 ans (en bleu)     

Avec 62 ans d’expérience ! (en noir) 

DE GÎTE DU PASSANT À GÎTE POUR PLANTES ! 
 
Dans un précédent bulletin, nous avons présenté le gîte du passant de Donald C Frigon (110) à Casper, 
Wyoming, E.U. Donald et Sherry ont abandonné cette activité pour se consacrer à la culture organique de 
pousses de plantes, de légumes et de fruits. Bon succès dans cette nouvelle entreprise à nos cousins du 
Wyoming! 

M. IVANHOE  FRIGON, Jr. 
Marchand de meubles, Amos 
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Pour accompagner cette lettre, le 
texte que voici. Texte savoureux 
et plein d’enseignements sur les 
ingrédients de la réussite en 
affaires. Ce qui me donna l’idée 
de creuser la question des 
pionniers d’Amos. J’y ai 
d é c o u v e r t  d e s  F r i g o n 
entreprenants. Voici d’abord 
Ivanhoë Jr. Nous parlerons, dans 
un prochain bulletin, de son oncle 
et père adoptif Ivanhoë. 
 

• Ouverture du premier magasin 
en 1947; âge 25 ans; capital 
environ 3 000$ gagné à travailler comme 
comptable pour M. Jean-Baptiste Lebel1, 
contracteur forestier au millage 29, chemin de fer 
CN entre Senneterre et Parent. Durée de 
l’emploi : 3 ans. 

 

• Magasin ouvert en automne 1947, bâti sur un 
terrain loué à 25$ par mois - terrain de 40 pieds 
par 100. J’ai sous-loué une partie (15 pieds) à un 
ami pour installer un poste de taxi à 25$ par mois. 
Mon terrain ne me coûtait plus rien ! 

 

• Je vendais des articles de cadeaux, porcelaines, 
verre taillé, coussins, lampes sur pied, cendriers, 
décorations murales, couvertes de laine Hudson-
Bay, coffres de cèdre etc. 

 

• Les affaires vont bien. En 1949, je déménage 
dans un magasin plus grand loué de M. Victor 
Tremblay. Déménage mon premier magasin de 25 
pieds par 40 sur un terrain m’appartenant à 
quelques rues plus loin et le transforme en deux 
logements que je loue. 

 

• Un lot devient vacant suite à un incendie en plein 
centre-ville. Je l’achète à 10 000$, paiements de 
200$ par mois. 

 

• En 1950, je me fais construire un magasin de 34 
pieds par 100 par la compagnie Simard frères. 
50 000$, clé en main. Hypothèque, environ 350$ 
à 400$ par mois. 

(Suite de la page 35) • J’ajoute alors une ligne de 
meubles, poêles, frigidaires, 
laveuses, radios, etc. J’ai deux ou 
trois employés. Je travaille fort, 
mais ça force ! 
 

• J’ai toujours innové. J’ai été le 
premier à tenir un inventaire de 
bateaux et canots achetés de la 
compagnie Peterborough Canoë 
(bateaux, canots en cèdre, 
auxquels j’ajoute des moteurs 
hors bord « Evinrude ». 
 

• Mon compétiteur en affaires 
depuis plusieurs années a plus de 

capital que moi et me fait la vie dure. Plusieurs 
fois je rentrai à genoux à la Banque Nationale… 
Le gérant d’alors a beaucoup de sympathie pour 
moi et me renfloue de temps à autre, quand ça 
force trop ! 

 

• Je tiens le coup et travaille fort, de 8 heures du 
matin à minuit, souvent ! Souvent! 

 

• Ce qui m’a aidé : je fais alors beaucoup 
d’annonces à la radio locale (poste CHAD). 
J’obtiens des prix spéciaux de volume. 

 

• Quelques années se passent. La compagnie Cité 
Gaz et Électrique faisant affaire à Amos par 
l’entremise d’un agent qui fait faillite (M. Corobo 
de Trois-Rivières) vient à Amos pour assurer 
l’approvisionnement de gaz propane aux clients 
servis par son agent. M. Corobo entre à la banque 
et demande au gérant de lui conseiller ou 
recommander une personne pour remplacer le 
failli. Le gérant me recommande et me voici 
vendeur de gaz propane endossé par M. Corobo ! 

 

• Les affaires vont bien mais j’investis mes profits 
au fur et à mesure que j’en ai. De sorte que je suis 
toujours « cassé » ! 

 

• Je suis le premier à vendre des téléviseurs à Amos 
et à poser des antennes sur les couvertures. En ce 
temps-là, les conditions étaient mauvaises. Le 
signal pas trop fort et l’image était souvent 
enneigée ! 

 

(Suite page 38) 

LES PIONNIERS DE L’ABITIBI   I - Ivanhoë jr 

François et Marie-Claude Chamois 

Jean-François et Gertrude Peros 

Antoine-Pierre et Marie-Anne Trottier 

Pierre Antoine et Josephte Massicot 

François et Marguerite Rouillard Prenouveau 

Hilaire et Angélique Marie-Anne Grant 

Joseph Alphée et Eugénie Girard 

Roland et Geneviève Trudel 

Ivanhoë Jr. et Irène Dubois 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEF (93) 

Note du responsable du comité du bulletin: 
1. Jean-Baptiste Lebel, surnommé « Le père Lebel » fut un des 
premiers pionniers à arriver à Lebel-sur-Quévillon et a donné son 
nom à la ville. 



37 

Vers la fin du XVIIe siècle, l’ancêtre des Frigon vivait en Nouvelle-France et, à la même époque, on a 
trouvé un Frigon vivant en France.  Le fait est connu depuis août 2004.  La copie de l’acte de mariage, en 
provenance de France, confirme que Jullien Frigon a épousé Jacquette Huet le 24 juillet 1696.  Si le 
patronyme de l’époux est clairement identifiable, par contre le nom de ses père et mère fait défaut.   

Comme il n’est pas toujours facile de lire les textes anciens, la transcription qui suit est incomplète. 

DES FRIGON EN FRANCE 
Bais, 1696 

 

Lucie Frigon Caron (#56) 

 
 Dans son ouvrage qui fut publié en 1885, l'abbé J.-
M. Guet relate l'histoire de la paroisse de Bais 
depuis ses origines jusqu'en 1855.  En 1885, Bais 
était une des plus grandes communes rurales de 
l'arrondissement de Vitré.  Avant 1789, la vicomté 

(Suite page 38) 

Pour ce troisième mariage Frigon en France, il faut 
se diriger vers la Bretagne.  La commune de Bais 
fait partie du canton de La Guerche-de-Bretagne;  
Bais fait partie de l'arrondissement de Rennes, du 
département d'Ille-et-Vilaine (Bretagne)  
http://www.infobretagne.com/bais.htm. 
 
 Le Guide de tourisme Michelin – Bretagne (édition 
1986) propose une excursion qui passe par Bais que 
l’on dit construit à flanc de coteau et dominant la 
petite vallée de la Quincampoix.  

1 Jullien frigon aagé d’environ trente six ans demeurant 

2 au perray en baye et Jacquette huet aagée d’environ vingt 

3 quattre ans demeurante au courtil ont été canonique. 
4 epouses par moy soussigné curé le vingt quattre de 

5 juillet mil six cents quattre vingt saise ___ _______ de 

6 Jacques huet pere de lad epousée Jean Coëme et Jullien 

7 allix tous (?) ________ qui ne signent 

8 (Signature du curé) 
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1650, naissait François, l’unique 
ancêtre des Frigon en Nouvelle-France.  
L’écart d’âge est mince et il est tentant 
d’espérer et de croire en l’existence 
d’un lien de parenté entre eux.   
 
 Pour qu’un jour les Frigon sachent si 
oui ou non leur ancêtre était breton, il 
faut poursuivre les recherches avec 
l’espoir de trouver des preuves 
documentaires additionnelles.   
 
 Si la série «Des Frigon en France» 

vous intéresse, ne manquez pas les prochains 
bulletins pour d’autres découvertes. 

de Bais faisait partie de l'importante 
baronnie de Vitré et de la châtellenie 
de Marcillé-Robert.  Les trois 
seigneuries principales qui se 
partageaient l'administration de la 
paroisse étaient celles de Pouëz, de 
Montigné et de Saudecourt.  Ce 
complément d’information reprend, en 
partie seulement, le résumé du livre 
qu’il est possible d’acheter à partir du 
site de la Boutique GeneaNet. 
 
 Bais étant localisé, revenons maintenant au 24 
juillet 1696.  Ce jour-là, Jullien est dit âgé 
d’environ 36 ans, donc il serait né vers 1660.  Vers 

(Suite de la page 37) 

DES FRIGON EN FRANCE 
Bais, 1696 

• Premier également à vendre des tentes remorques. 
Les petits campeurs motorisés n’existaient pas. 

 

• Premier à vendre des scies mécaniques dans la 
province de Québec : Mc Culloch, modèle Super 
33. 

 

• Premier à vendre des pédalos, marque Fun-à-
Maran, dans la province de Québec. Ai organisé 
un kiosque au Palais du Commerce à Montréal 
avec mannequins féminins en costumes de bain. 
Passé à la télévision; entrevues etc. Le gros 
spectacle ! 

 

• Premier à vendre des motos à Amos. Agent 
Harley Davidson. Deux autres agents dans la 
Province : Bentley’s Motocycle à Montréal, 
Napoléon Côté et fils, à Québec. Le meilleur 
Harley Davidson et le plus gros se détaillait alors 
à 950$. Aujourd’hui, 18 000$ à 22 000$. 

 

• La clientèle de ce temps-là n’était pas très riche. 
Ils étaient nombreux sur des terres (lots de 
colonisation) vivant en majorité de la vente de 
bois de pulpe (pitoune). « Épi » les gérants de 
banque ne prêtaient pas beaucoup d’argent à cette 
clientèle même pas pour acheter une machine à 
laver avec moteur à gazoline. Il n’y avait pas 
d’électricité dans les rangs ! 

 

• Le commerce du propane grandissait beaucoup. 

(Suite de la page 36) Mes affaires allaient bien. J’achetai mon 
compétiteur d’Amos. Par la suite, j’ai acheté 
Bélanger Propane à La Sarre. 

 

• Lorsque Bourassa annonçait au Colisé de Québec 
le projet de la Baie-James, j’y étais ! Le 
surlendemain, je me suis rendu à Matagami et 
louai un terrain pour une voie d’évitement du 
chemin de fer. Je contractai avec une compagnie 
de Toronto pour établir un « plant » de gaz 
propane, gros réservoirs, bureau, salle de 
démonstration, atelier et logement du préposé, 
mon fils aîné, Ivanhoë III. 

 

• C’était parti, j’achetai mon compétiteur de 
Matagami (Provencher). J’ai ouvert à Barraute 
avec un agent, installé avec un gros réservoir et 
inventaire d’accessoires : 5 points de ventes, 
flotte d’une quinzaine de camions, 14 employés 
permanents avec 5 de plus en période de pointe. 
Chiffre d’affaires de plusieurs millions 
annuellement. 

 

• Entreprise réalisée grâce au concours de mon 
épouse Irène, de mes fils Ivanhoë III, Jacques et 
Jean-Pierre, Ginette et Johanne à la comptabilité. 

 

• Entreprise vendue à Superieur Propane en 1990. 
 

• Maintenant dans l’hôtellerie : Motel Amosphère à 
Amos. » 

LES PIONNIERS DE L’ABITIBI   I - Ivanhoë jr 
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Un texte (sermon) intéressant donné par Nicolas 
Couturier, prêtre Récollet, aux résidents de Bécancour 
(église St-Michel), beau petit monument tout en pierre; ce 
sermon, dont une partie est en latin, m’a été transcris par 
l’Abbé Ouellet de Charny. 
 
Texte provenant du Musée des Religions, Séminaire de 
Nicolet, Évêché de Nicolet. 
 
François-Marie Frigon et Pierre Deshaies (St-Cyr) ont 
bien connu le Père Couturier1; voisins sur les bords de la 
rivière St-Michel. Cela se passait vers 1750 à Bécancour. 
 

[Tu reviendras continuellement jusqu’ici où tu briseras tes flots tumultueux]. [En latin] 
 

 C’est l’ordre précis que le Tout-puissant donna à la Mer dès le commencement afin qu’elle ne 
submergeat pas la Terre; ne cherchons point d’autre cause du flux et du reflux, que ce 
Commandement de l’Etre Suprême. 
 
 La Mer fait ses efforts à ce qu’il semble pour empiéter sur nous lorsqu’elle pousse violemment 
ses flots sur nos Côtes, et cette main invisible la retient et la repousse dans son propre sein; ces 
essais permis et ces menaces furibondes que la Mer en courroux nous intente tous les jours, sont 
comme un prélude de ce qui doit arriver aux impies à la fin des jours, où il est dit : Et pugnabit 
pro eo orbis  terrarum contra insensatos  (et l’univers terrestre combattra pour lui contre les 
insensés); mais en même temps nous avertissent de la sagesse et de la bonté du Créateur qui lui a 
imposé des bornes; car sans cela elle submergeroit la terre et rien ne pourroit resister à son 
impétuosité; c’est le Léviathan proposé à Job par Dieu même; sans doute cause intelligente qui 
mouve la mer et qui l’agite; si cela n’étoit, se seroit en vain que Le tout puissant lui auroit fait ce 
commandement; et de là vient que cette cause nous a été inconnue jusqu’icy, parce qu’on n’a pas 
assez médité; il faut s’aider de la révélation dans les causes mêmes naturelles.  
 
Nicolas Couturier. Avec paraphe. 

EXPLICATION DES MARÉES PAR LE PÈRE COUTURIER 
 

Robert Frigon (2) 

1. Nicolas Couturier, né à Montréal en 1705 et décédé à Bécancour en 1773. Signalons qu’en 1766, François-Marie Frigon était marguillier à 
Bécancour et que Nicolas Perrot était décédé depuis une cinquantaine d’années(1717). 

DES SUGGESTIONS ORIGINALES DE CADEAUX 
 

Que ce soit pour Noël, pour une fête ou toute autre occasion, 
avez-vous pensé à offrir un abonnement à l’Association incluant 

le bulletin LES FRIGON?   
 

Ou encore l’épinglette de l’Association, la brochure reliée ou le CD de 
la collection des bulletins de l’Association, le CD de L’inventaire des biens 

de Jean-François Frigon en 1715, le CD des Retrouvailles ... 
 

Consultez le bulletin AUTOMNE 2005 pour la liste complète et la description des articles promotionnels. 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
(François-Marie Frigon)  

 
 
 
 

 
(Pierre Deshaies)  

 
 
 
 

 

Josephte Moreau est la nièce de Madeleine Moreau 
 

Marie-Jeanne Deshaies est la soeur de Pierre Deshaies 
 

GEF (93) 

Pierre Deshaies et Marguerite Guillet 

Pierre Deshaies et Josephte Moreau 

François Frigon et Marie-Claude Chamois 

Jean-François Frigon et Madeleine Moreau 

François-Marie Frigon et Marie-Jeanne Deshaies 
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1943 
 

En 1943, le frère Maurice Frigon faisait parvenir d’Afrique , une 
carte de souhaits du Nouvel An, à son neveu Jean-Baptiste, à sa 

femme Madeleine Cloutier et à sa famille. 
 

Odette Frigon (52), fille de Jean-Baptiste nous faisait parvenir en 
décembre 2004, copie de cette carte avec un petit mot: 

 
Plusieurs Frigon ont connu Maurice Frigon, Frère Louis Xavier, 
frère du Sacré Cœur, qui a oeuvré en Afrique. Dans le prochain 
numéro si vous aviez un peu d'espace vous pourriez mettre cette 
photo: Ses souhaits de Bonne et heureuse Année 1943 pour mon 

père Jean Baptiste et à sa famille. Avec son genre d'humour qu'on 
lui connaissait, il identifie sur la photo d’Afrique, le village qu’il 
a nommé Frigon en référence au  magasin général Frigon & fils 

de St-Prosper appartenant à Jean-Baptiste. 
 

Amicalement Odette 

DÉCÈS  condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 

Guilles Fredette, époux de Marie-Berthe Frigon, décédé à St-Hyacinthe le 5 février 2005.  
Armand « Butch » MacDonald, époux de Jacqueline Frigon, décédé à Lantier Qc le 2 avril 2005. 

Bella Gélinas Perron, mère de Andrée Perron (René Frigon), décédée à Trois-Rivières le 9 juillet 2005. 

Raymond Lapointe, époux de feu Yvette Frigon, décédé à Montréal le 15 juillet 2005. 

Marguerite Pepper, épouse de Gordon Whyte, décédée à Ottawa le 31 juillet 2005. 

Noëlla Jacques, épouse de Guy Frigon, décédée à Amos le 26 août 2005. 

Madeleine Frigon, épouse de Jean-Paul Dubois, décédée à St-Bruno-de-Montarville le 12 septembre 2005. 

Clémence Frigon, épouse de feu Honorat Trudel, décédée à Trois-Rivières le 14 septembre 2005. 

Bernadette Frigon, épouse de Hervé Nadeau, décédée à Normandin le 20 septembre 2005. 

Léo « Roy » Fregon, époux de Sharon Franz, décédé à Cimarron, KS USA le 27 septembre 2005. 

Noella Frigon, épouse de Donald Larin, décédée à Ottawa le 28 octobre 2005.  

Jean Frigon, époux de Colette Roberge, décédé à La Sarre le 8 octobre 2005. 

NOUVELLES DES FAMILLES 
Georges E. Frigon (93) 

                                                   L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 
                                                                                               Georges E. Frigon (93) 

Les chercheurs de l’Association s’adressent aux membres dans la 
recherche de la filiation des personnes suivantes. 
 

Les informations peuvent être 
acheminées à: 
 

Georges E. Frigon,  
165, rue Bélanger,  
Trois-Rivières, Qc  G9B 1Y4 
georges.frigon@gmail.com 

Mariette et Patricia Frigon  Céline Frigon RI. USA  Lisa Frigon  


